REGLEMENT INTERIEUR
DU CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
DU CIDS LOUANNEC
1.PÉRIODES D’OUVERTURE :
Le centre de loisirs du CIDS est ouvert aux vacances d’hiver, de printemps, d’été et de
toussaint .En 2018 le centre sera fermé la semaine du 07 au 11 mai.

2.L’INSCRIPTION :
Un bulletin administratif est à remplir chaque année civile. Une fiche de vœux est à compléter
ensuite à chaque vacance.
Les inscriptions se font à la mairie de LOUANNEC pour chaque période de vacances puis au
centre quand celui-ci est ouvert.
Les feuilles d’inscription sont disponibles en mairie ou sur le site internet
www.louannec.com,1 mois avant l’ouverture du centre.
Durant le centre, les inscriptions sont toujours possibles selon les places disponibles et
s’effectuent directement au centre aux heures de permanence : 8h-9h30 et 17h-18h30.
Pour qu’une inscription soit validée : le dossier administratif doit être complet, accompagné
du paiement et être envoyé dans les délais donnés dans le paragraphe ci-dessous.
Pour chaque vacance, l’inscription doit se faire au minimum 7 jours avant le premier jour
de venue de l’enfant. Ensuite il est possible de rajouter des jours selon les places
disponibles.

3. CONDITIONS D’INSCRIPTIONS :


Remplir le bulletin administratif de l’année civile en cours, disponible en
mairie ou sur le site internet de la mairie et la fiche sanitaire de liaison.



Remplir la fiche de vœux concernant les dates souhaitées. Cette action est à
renouveler à chaque vacance.



Toute inscription sur la fiche de vœux est définitive. Il est possible de déplacer
des jours jusqu’à 15 jours maximum avant le jour déjà inscrit concerné
dans la limite des places disponibles.



Le paiement est à remettre en même temps que la fiche de vœux.



Toute absence pour raisons médicales est à signaler par écrit ou par téléphone
au plus tard le matin avant 9H ; La prestation sera alors annulée si le centre a
été prévenu au moins le matin de l’absence et si un certificat médical est
fourni.
Une absence non signalée ou non justifiée (certificat médical) ne fera l’objet
d’aucun report ou remboursement.

4. L’ACCUEIL : Arrivées et départ
Un accueil est mis en place au centre de 7H45 à 9h 15 le matin et de 17h à 18h30 le soir.
Le centre de loisir se déroule dans les locaux de l’ancienne école maternelle de LOUANNEC.
Ce bâtiment est agréé pour recevoir du jeune public.
Les parents sont tenus de respecter les horaires ; Des retards répétés, le matin comme le soir,
pourront entrainer l’exclusion des enfants du centre.

Heures d’arrivée et de départ :


Les enfants inscrits à la journée doivent arriver entre 07h45 et 9h15 et partirent entre
17h et 18h30.



Les enfants inscrits uniquement le matin doivent arriver entre 07h45 et 9h15 et
partirent entre 11h45 et 12h.



Les enfants inscrits le matin + au repas doivent partir entre 13h15 et 13h30.



Les enfants inscrits au repas + après-midi doivent arriver entre 11h45 et 12h et
partirent entre 17h et 18h30.



Les enfants inscrits à l’après midi doivent arriver entre 13h30 et 13h45 et partirent
entre 17h et 18h30.

5. TENUE DES ENFANTS :


Il est préférable que l’enfant est en sa possession des baskets (Soit sur lui soit dans un
sac).



Pour les Marsupiots (groupe des 3 et 4 ans), il est demandé que chaque enfant ait dans
un sac des affaires de rechange et son doudou pour la sieste.



L’été, les enfants doivent venir avec un sac contenant une casquette et de la crème
solaire ainsi qu’une serviette de plage, un maillot de bain.

